
Au cœur de la santé en
entreprise. Prestations 2019.

La prévention de la santé en  
entreprise comprend différentes  
facettes. Découvrez onze  
de nos prestations actuelles.



Des collaborateurs en bonne santé, motivés et performants sont le moteur des entreprises 

qui réussissent. Il est important d’utiliser et de renforcer de manière ciblée les ressources 

des collaborateurs pour maintenir leur efficacité et leur résistance dans les périodes  

de forte pression. Cela peut faire la différence dans l’agitation du quotidien professionnel.

Nous vous accompagnons sur cette voie et vous présentons dans cette brochure onze 

offres actuelles qui s’adaptent à chaque entreprise quelle que soit sa taille. Laissez- 

vous inspirer et n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour un conseil personnalisé ou 

une rencontre en personne. 

Vera Bregger

Responsable vivit

Des collaborateurs en bonne santé,  
motivés et performants.

Vous voulez encore plus  

d’inspiration?

Abonnez-vous à notre publication: 

www.css.ch/fr/businessfitinfo
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Les prix indiqués s’entendent TVA et frais exclus.

En fonction du contenu et de la taille du groupe, un second spécialiste sera également présent. 
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Le monde moderne du travail soumet les cadres  

à des exigences particulièrement élevées.  

De plus, le comportement managérial est l’un des 

facteurs d’influence les plus importants sur  

la santé des collaborateurs. Dans ce workshop,  

les cadres dirigeants intéressés pourront acquérir 

une meilleure compréhension théorique  

et pratique de ce que l’on entend par un style de 

management favorisant la santé. 

Mettez l’accent sur un style de management 

promoteur de la santé – pour des cadres  

engagés et motivés ainsi que des collaborateurs 

satisfaits et performants. 

Direction et santé. 

Contenu •  Lien entre direction et santé 
•  En bonne santé malgré des exigences de travail 

élevées 
•  Dimensions d’un style de management promoteur 

de la santé 
•  Possibilité d’approfondir différentes facettes telles 

que: par ex. communication et conduite d’entre-
tien, soutien social et conseil collégial

•  Reconnaître et aborder la surcharge ainsi que le 
présentéisme 

Public cible Cadres  

Méthode Workshop

Langues Français, Allemand, Italien

Coûts Dès CHF 1890 (½ journée)
Dès CHF 2310 (1 journée)



4 5

Gestion du stress.

Contenu •  Qu’est-ce que le stress?
•  Origine et facteurs de stress
•   Réactions au stress, conséquences et stratégie pour 

y faire face
•  Réduction du stress et activation des ressources 

personnelles

Publics cibles Collaborateurs
Cadres
Responsables RH

Méthode Workshop

Langues Français, Allemand, Italien

Coûts Dès CHF 880 (1 ½ heure)
Dès CHF 1890 (½ journée)
Dès CHF 2310 (1 journée)
Dès CHF 3320 (1 ½ journée)
Dès CHF 4290 (2 journées)

De nos jours, nous sommes confrontés de manière 

croissante à de nombreux défis, tant sur le plan 

professionnel que privé. Les exigences en termes de 

performance augmentent et les attentes sont  

de plus en plus élevées. En dehors de notre environ-

nement de travail, nous sommes également  

de plus en plus sollicités: la conciliation entre vie 

professionnelle et vie privée est donc deve- 

nue une problématique on ne peut plus actuelle.

Dans ce flot incessant d’informations à traiter tou- 

jours plus rapidement, il semble alors indispen- 

sable de parvenir à trouver un équilibre entre les 

nombreuses contraintes quotidiennes et ses 

propres ressources personnelles.
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Résilience.

Contenu •  Qu’est-ce que la résilience et quelles sont  
les compétences dont font preuve les personnes  
résilientes?

•  Identification de ses propres qualités de résilience
•  Exercices pour améliorer la résilience dans la vie 

quotidienne

Public cibles Collaborateurs
Cadres
Responsables RH

Méthode Workshop

Langues Français, Allemand, Italien

Coûts Dès CHF 880 (1 ½ heure)
Dès CHF 1890 (½ journée)
Dès CHF 2310 (1 journée)

La résilience est la capacité individuelle à faire face à 

des situations de crise en s’appuyant sur des 

ressources personnelles et sociales, et d’utiliser cela 

comme un vecteur positif pour son propre  

développement personnel. Les personnes résilientes 

rencontrent les mêmes difficultés et les mêmes 

facteurs de stress que les autres. Elles ne sont pas 

immunisées contre cela, mais elles ont  

appris comment faire face à de telles situations.

Certaines techniques et compétences peuvent  

être apprises et développées. De ce fait,  

il est possible de connaître et de reconnaitre ses 

propres limites afin de pouvoir exploiter au  

mieux son potentiel.
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Entraîner votre force mentale.

Contenu •  Qu’est-ce que l’entraînement mental? 
•  Parallèles entre le monde du sport et celui de 

l’entreprise
•  Expérimentation de techniques en lien avec 

l’attitude positive, la gestion des pensées et des 
doutes, l’imagerie mentale, la concentration  
et la relaxation 

Public cibles Collaborateurs
Cadres

Méthode Workshop

Langues Français, Allemand, Italien

Coûts Dès CHF 880 (1 ½ heure)
Dès CHF 1890 (½ journée)

Au même titre que des sportifs de haut niveau,  

il est demandé aux collaborateurs de fournir jour 

après jour une performance optimale: objectifs  

à atteindre, pression du temps, enjeux importants, 

endurance, maintien de la concentration et  

de la motivation sont tout autant de défis quotidiens 

à relever. Les collaborateurs sont donc devenus  

les véritables athlètes des entreprises actuelles et les 

parallèles entre la performance sportive et prof- 

essionnelle sont nombreux.

Afin de répondre au mieux aux exigences toujours 

plus élevées du monde du travail, il est possible 

d’apprendre certaines techniques issues du sport 

d’élite afin de les transposer dans son quotidien 

professionnel.
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Conseil en gestion des absences. 

Contenu •  Réalisation d’un état des lieux, d’un recueil des 
besoins et d’une planification des étapes à réaliser

•  Création et optimisation des éléments de base 
(processus, responsabilités, outils etc.) 

•  Planification et réalisation de la gestion des  
absences (incluant formations, par ex. pour mener 
des entretiens de retour)

Public cibles Responsables GSE, RH ou gestion des absences
Collaborateurs du groupe de travail 
Cadres

Méthode Conseil 

Langues Français, Allemand, Italien

Coûts Dès CHF 225 par heure

L’absentéisme représente un défi pour l’entreprise, 

mais également pour les cadres et les collabora-

teurs. Par conséquent, il vaut la peine d’investir dans 

la santé de votre personnel au travers d’une  

gestion des absences professionnelle et systéma-

tique. Nous vous aidons à optimiser votre  

gestion des absences, à définir les responsabilités 

dans ce domaine et à élaborer des processus  

clairs. Ainsi, il est possible d’influencer positivement 

la performance, le bien-être et le taux d’absen- 

téisme de vos collaborateurs.

Nous vous accompagnons volontiers dans l’analyse,  

le développement et la réalisation d’une  

gestion des absences fonctionnelle et efficiente. 
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Conseil et accompagnement GSE.

Contenu •  Conseil aux responsables du projet
•  Participation aux workshops sur place
•  Modération et mise en lumière des points-clefs
•  Conseil et accompagnement de groupes de travail
•  Préparation et compte-rendu des workshops

Public cibles Direction de l’entreprise
Les responsables GSE
Les collaborateurs choisis pour faire partie  
du groupe de travail GSE

Méthodes Workshop
Conseil

Langues Français, Allemand, Italien

Coûts Dès CHF 225 par heure

Note vivit est acrédité par Promotion Santé Suisse et  
vous accompagne dans le processus de certification 
au label Friendly Work Space.

Avec une Gestion de la Santé en Entreprise (GSE),  

la santé au travail est ancrée dans la stratégie,  

la structure, les processus et la culture de l’entreprise. 

Par une approche systématique et ciblée,  

il est possible d’identifier les champs d’action poten- 

tiels au sein de l’entreprise. Ainsi, des mesures  

de promotion de la santé pourront être conceptuali-

sées, planifiées, réalisées et évaluées.

A l’aide d’une GSE systématique, vous vous assurez 

que votre entreprise, ainsi que vos collabora- 

teurs, se trouvent dans les meilleures dispositions 

possibles pour relever les défis de la vie profes- 

sionnelle.
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Alimentation et performance au travail.

Contenu •  Acquisition de connaissances sur la courbe de 
performance et le métabolisme

•  Sensibilisation aux bienfaits d’une alimentation 
saine au quotidien et sur le lieu de travail

•  Sensibilisation à une alimentation favorisant la 
concentration et la performance

Publics cibles Collaborateurs
Cadres

Méthode Workshop

Langues Français, Allemand, Italien

Coûts Dès CHF 880 (1 ½ heure)

Des habitudes alimentaires adaptées et équilibrées 

sont un facteur de santé essentiel et contri- 

buent à améliorer la qualité de vie et la capacité de 

concentration. Quiconque se nourrit saine- 

ment contribue largement à sa forme physique et 

psychique, à son bien-être et à ses perfor- 

mances au travail.

Il est possible d’influencer positivement son quo- 

tidien en choisissant soigneusement et intelli- 

gemment de bons produits, sans oublier de se faire 

plaisir.
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Ergonomie et mouvement au travail. 

Contenu •  Atteintes de l’appareil locomoteur et facteurs de 
risques liés à une activité sédentaire

•  Comportements ergonomiques en prenant  
en considération l’infrastructure existante du client 

•  Intégration du mouvement dans le travail au 
quotidien

•  Apprendre des exercices pour rééquilibrer sa 
posture au travail 

Publics cibles Collaborateurs
Cadres

Méthode Workshop

Langues Français, Allemand, Italien

Coûts Dès CHF 880 (1 ½ heure)

Une bonne partie de la journée se déroule sur la 

place de travail. Une mauvaise posture peut  

occasionner des atteintes de l’appareil locomoteur. 

Si l’on respecte certains principes et que l’on  

bouge davantage, il est possible d’éviter un grand 

nombre de contraintes physiques.

Laissez-nous vous aider dans cette démarche.
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Balance-Challenge. 

Contenu •  Introduction à l’importance de la coordination,  
de l’équilibre et de la réactivité dans la vie de tous 
les jours et dans la vie professionnelle.

•  Différents postes proposant des exercices variés 
pour l’entraînement de l’attention, l’améliora- 
tion de la coordination, le développement du sens 
de l’équilibre et des compétences de réaction.

Publics cibles Collaborateurs
Cadres

Méthode Parcours avec 6–8 postes

Langues Français, Allemand, Italien

Coûts Dès CHF 880 (1 ½ heure / jusqu’à 16 pers.)
Dès CHF 1890 (1/2 journée / jusqu’à 48 pers.)
Dès CHF 2310 (1 journée / jusqu’à 96 pers.)

Note Dans la variante d’une demi-journée ou d’une jour- 
née, il est important d’être attentif au fait que  
les participants puissent effectuer le parcours pendant 
1 heure entière. 

Grâce à une bonne coordination, un sens de 

l’équilibre développé et une réactivité améliorée, les 

risques de chutes et de blessures peuvent être 

diminués. Les différents postes proposés permettent 

aux participants d’apprendre et d’entraîner leurs 

habiletés.

Aventurez-vous dans ce challenge pour davantage 

de sécurité au travail.
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Friendly Work Space Job-Stress-Analysis.

Contenu Conseil et accompagnement des responsables du 
projet dans:
•  la sensibilisation et l’information de la direction,  

des cadres et des collaborateurs
•  le choix des modules et la mise en place du 

questionnaire 
•  la communication au sujet du questionnaire 
•  l’interprétation des résultats 
•  la définition des étapes à réaliser selon les résultats 

obtenus 

Publics cibles Responsables du projet GSE, Collaborateurs

Méthode Conseil

Langues Français, Allemand, Italien
Questionnaire papier disponible dans d’autres langues

Coûts Dès CHF 225 par heure

Cette enquête auprès des collaborateurs est une  

enquête de Promotion Santé Suisse, dont la  

méthode est validée et éprouvée. Elle fournit une 

vue d’ensemble des contraintes et des res- 

sources en entreprise, ce qui permet de mettre en 

lumière les facteurs de stress et renforcer les 

ressources des collaborateurs, le tout de manière 

ciblée.

Il est possible d’ajouter des modules d’approfon-

dissement à la version de base. Nous vous  

accompagnons volontiers dans la planification et 

la mise en œuvre de l’enquête, ainsi que  

dans l’interprétation des résultats et la suite de la 

procédure.
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Fixer des objectifs et les atteindre.

Sans objectifs, pas de résultats! Un objectif clair, pre-

nant en compte les règles, les motifs conscients  

et les besoins inconscients, augmente la probabilité 

de réalisation des objectifs. La connaissance  

des obstacles potentiels à la mise en œuvre et un 

engagement constructif contribuent également  

de manière significative au succès.

Cet atelier axé sur la pratique vise à permettre aux 

employés de se fixer des objectifs concrets et 

attrayants, de les garder en vue et de les atteindre.

Contenu •  Règles d’établissement d’objectifs et modèle de 
changement de comportement

•  Réflexion sur les motifs et les besoins
•  Manipulation des obstacles et des barrières
•  Créer un plan de changement concret

Publics cibles Collaborateurs 
Cadres

Méthode Workshop

Langues Français, Allemand, Italien

Coûts Dès CHF 1890 (½ journée)
Dès CHF 2310 (1 journée)
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Nous nous tenons personnellement à votre 

disposition. Contactez-nous:

vivit

Centre de compétence pour la santé et  

la prévention de la CSS Assurance

Tribschenstrasse 21

Case postale 2568

6002 Lucerne

Téléphone 058 277 60 00

info@vivit.ch

www.vivit.ch

Avons-nous suscité votre intérêt?

Rendez-vous sur notre blog:  

blog.css.ch/entreprises


